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               RECOMMANDATIONS DU SÉMINAIRE BILAN A MI PARCOURS 2018  

Au terme du séminaire bilan 2018 à mi-parcours du Trésor Public, 71 recommandations 

majeures ont été formulées. Celles-ci concernent à la fois les 12 chantiers prioritaires de l’année 

en cours, le processus de certification globale et les activités des processus. 

 

I- AU TITRE DES 12 CHANTIERS PRIORITAIRES DE 2018 ISSUS DU PSD 

 

 12 recommandations ont été faites. Il s’agit de :  

1. Poursuivre le déploiement des volets recettes et dépenses du CUT dans les postes 

comptables du Trésor Public ; 

2. Faire évoluer le SyGACUT vers la version 3 par l’intégration des modules de sécurité 

informatique des transactions, de télépaiement et d’automatisation de la comptabilité ;  

3. Poursuivre la clôture des comptes publics ; 

4. Automatiser la gestion de la trésorerie ; 

5. Assurer la production du TOFE base balance, dans les délais requis ; 

6. Automatiser le référentiel des critères de qualité comptable ; 

7. Poursuivre la dématérialisation des procédures ; 

8. Finaliser l’interfaçage des systèmes d’information du Trésor Public avec ceux des autres 

régies financières ; 

9. Finaliser le projet de construction d’une cantine pour les agents du Trésor Public ; 

10. Poursuivre la phase expérimentale du dispositif d’évaluation des performances ; 

11. Ériger en projet la refonte du schéma directeur du système d’information intégrant les 

recommandations issues du rapport d’audit du BNETD et l’interconnexion des bases de 

données des administrations financières ; 

12. Poursuivre le déploiement en commande unique de l’applicatif ALJASTER. 

 

 

II- AU TITRE DU PROJET DE CERTIFICATION GLOBALE DU TRESOR PUBLIC 

 

9 principales tâches ont été retenues : 

 

1. Mettre à jour la cartographie des processus ; 

2. Réaliser la formation des pilotes de processus sur la norme ISO 9001 et l’approche 

processus ; 

3. Organiser les Revues des processus en Comité de Direction ; 

4. Réaliser la revue et l’analyse du contexte interne et externe du Trésor Public ; 

5. Faire un reporting périodique sur la surveillance des risques ; 

6. Poursuivre le déploiement opérationnel des processus ; 

7. Poursuivre la réalisation des audits internes ; 

8. Formaliser la gestion des opportunités ; 

9. Formaliser la gestion des connaissances organisationnelles. 
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III- AU TITRE DES ACTIVITES DES PROCESSUS 

51 recommandations ont été adoptées et concernent les différents processus. 

             II-1- Au niveau des processus de management 

1. Réaliser une enquête mystère sur l’appropriation des engagements de service ; 

2. Mener une réflexion sur l’impact de la création de la Caisse de Dépôts et de 

Consignation sur les attributions du Trésor Public ; 

3. Mener une étude sur l’opportunité de la création d’une structure chargée des affaires 

juridiques au sein de la DGTCP ; 

4. Mettre à jour les plans d’actions des processus, en intégrant notamment les 

recommandations issues des audits, des missions à l’étranger, des séminaires et ateliers ; 
5. Tenir une rencontre avant la fin du mois sur les recommandations issues des missions à 

l’étranger, des séminaires et ateliers ; 

6. Former les Directeurs et les Chefs de service à l’utilisation de l’applicatif BAOBAB ; 

7. Organiser des rencontres d’informations périodiques avec les partenaires et 

usagers/clients sur les activités du Trésor Public ;  

8. Examiner les plaintes et réclamations en mettant l’accent sur leur nature et les imputer 

au processus concernés afin d’examiner leur cause et prendre les mesures correctives ; 

9. Organiser les comités processus ; 

10. Veiller à l’harmonisation des pratiques dans tous les services conformément aux 

documents de management de la qualité, en relation avec les pilotes des processus ; 

 

            II-2- Au niveau des processus de réalisation 

1. Poursuivre la sensibilisation des entreprises débitrices de l’Etat ; 

2. Poursuivre l’apurement des restes à recouvrer ; 

3. Mesurer l’impact de la mise en œuvre de la matrice d’actions liées au séminaire-atelier 

sur le recouvrement des recettes intérieures organisé en février 2018 ; 
4. Poursuivre les activités de promotion des produits d’épargne inscrits en compte courant à 

l’ACCD ; 

5. Rendre opérationnel le système de banque en ligne (e-banking) ; 

6. Organiser la journée de l’investisseur sur le dernier trimestre de l’année 2018 ; 

7. Intégrer un nouvel indicateur en rapport avec la qualité de la prise en charge des 

mandats ; 
8. Assurer la diversification de la base des investisseurs sur le marché des capitaux et des 

instruments de financement ; 

9. Concevoir un plan d’actions pour éliminer les causes des plaintes et réclamations ; 

10. Assurer la mise en place d’un dispositif de contrôle interne comptable harmonisé dans 

tous les postes comptables et en garantir l’effectivité et l’efficacité ; 

11. Mettre en place un dispositif de maîtrise des risques et un plan d’actions en vue de la 

production de la Balance Générale des Comptes du Trésor dans les délais ; 

12. Élaborer un plan de trésorerie des Collectivités Territoriales et en assurer le suivi ; 

13. Élaborer un plan de trésorerie des EPN et en assurer le suivi ; 

14. Rendre opérationnel le volet placement de la gestion active de la trésorerie ; 

15. Concevoir et faire valider un document de politique de gestion de la trésorerie ; 
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16. Procéder à l’ouverture des Agences ACCD de Bonoua, Grand-Lahou, Zuénoula et 

Sinfra ; 

17.   Procéder au lancement de la souscription en ligne des bons et obligations ; 

18. Poursuivre les efforts de traitement de la dette fournisseurs dans les délais requis ; 

19.   Poursuivre l’amélioration de la qualité comptable ; 

20.   Automatiser le référentiel des critères de qualité comptable ; 

21. Renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de recouvrement des amendes ; 

22. Organiser un séminaire sur l’immunité d’exécution des personnes morales et des 

entreprises de droit public ; 

23. Poursuivre le renforcement des capacités des entités sous tutelle pour l’élaboration des 

états financiers et statistiques périodiques ; 

24.   Automatiser et exploiter le dispositif de veille informationnelle. 

 

            II-3- Au niveau des processus support 

1. Réaliser des tests du Plan de Continuité des Activités (PCA) ; 

2. Poursuivre la mise à disposition des moyens logistiques nécessaires à la mobilisation des 

ressources intérieures ; 

3. Organiser des séances de formation à l’attention des pilotes et contributeurs des 

processus sur l’approche processus et le contrôle interne et la maîtrise des risques ; 

4. Poursuivre la formation sur management de la qualité et la sensibilisation de l’ensemble 

des agents à la certification globale ; 

5. Organiser, à brève échéance, une séance de travail sur le niveau d’avancement de la 

phase pilote du dispositif d’évaluation des performances ; 

6. Mettre en place le Tableau de Bord Stratégique de la DGTCP ; 

7. Mettre en œuvre le schéma Directeur du Système d’Information ; 

8. Sensibiliser les services à l’application du Référentiel de Conservation et d’Élimination 

des documents ; 

9. Poursuivre l’apurement du passif archivistique ; 

10. Finaliser la mise en place de la bibliothèque numérique du Trésor Public ; 

11. Encadrer la pratique des stages par des textes adaptés aux normes en vigueur ; 

12. Mettre fin aux stages accordés par le Trésor Public après la période formelle prédéfinie ; 

13. Implémenter et assurer la formation à distance ; 

14. Assurer la réalisation du projet de data center ; 

15. Mettre en œuvre les recommandations de l’audit sécurité ; 

16. Exécuter le plan opérationnel de la sécurité. 

 

                        Fait à Yamoussoukro, le vendredi 21 septembre 2018 

                       

        Le Séminaire 

 


